
Heau ae cnagnn
Comme il faHaft « y  aitlendre ks lui tes

d'honnirtes de premier ipkvn , les airresta1i<wi'S
les ¦per<soiïna'li'lY\s eimnu nlée.s en captivité , ou-
l ie -Rhin , le eorilrôl!e lota l de lia zone dite na-
guère «l«3>re, [par les autorités d'octeuipation»
ont eu dm r^poncussioais profondes en Fran-
ce. Malgré lu i . ce «mafllheiweux (peuple e.st obli-
gé d'opter. La politique du Reich , dans 'les
conjonfcltires internationales actueliles, est de
eonlrainKlre  lie ^ouvernemen 't de Vikih y, ou
un au Ire , à prendre posïtiont La lu lie a re-
vêlu une  lou'rn.ure lel.le, que le «•ih ainicolier
Hitler doit  savoir s'il a des ennemis ou des
nains, à ses rôles. L'iiewre de« opporlunisles
etvl ipa.ssée ; il l'au;l se décider pour liai pôle
d' atlravlion j ou «poinr wn mi tre.

Voiffii pourquoi nos can Ions-frontière con-
naissent uni e si tuati on difficile. En Vafl ais
connue «à «Genève, les passages clandestins
aaigmeiitleivl sur wi ry t'lmne croissant. Ils con-
cern ent mon, plus 'des Israélites ou des hom-
mes de gaulcihe, «mais Ions les anglophiles et
Jes auniis d e.s Anvrriicaiins.

C'est unie arrivée massive de personnali-
tés qui , autrefois , furen t ipanm i les plus mar-
cpianles , el Mvelc eux, nom'hre de fonction-
n ai res <le 'la Rt'ipulhl iique, qui se «rendent
compte que demeurer :\ ileur poste éqn ivau,
«Irait  à une pnwhain e arrestation, Leurs opi-
nions , ilenns sentiments sont connus de qui
de droit et , devront l\vncès de (fièvre qui ac-
cable C'a malion , ils estiment devoir prendre
5e large. Avec eux s'éloignent nonilhre dVî-
1 ra ngers estimes, qui séj ournaient depuis des
Mimées en France, — Ken avant là guerre
— mais dont ila iraiion all 'ilv pourra it déplaire
à l'auldrMé owttpante.

lirus< fueinienl îles éetetirs siilloniiienit île 'ciel
politique, (l' est d'ail M>rd- l'oiacitpation du port
de Toulon, '('.et ultime symbole — aivec la
(eamimuine de v Viicthy — de la souveraineté
française (puisque sans territoire totalement
indépendant , il n 'y a pas d'Etal)  a été aho-
Qi par les All'leinia'nds.

Il s'agit, en .l'occurrence, de les compren -
dre. Ils constatent avec quell e rapidité la
dissidence gagne du «terrain. L'amiral Dax-
Û>f!n élait adoré des moirins. L'appetl qu 'il leur
a lancé devait les toucher. Malgré les champs
de «mimes, malgré la s«urvei!ila'nlce de «l'esn-
vaih i.sseur. iioinilireuse.s étaient les unités de
la flott e qui éta ien t tentées de s'échapper,
qui l les à élire cou'Mes ou à se saliorder.

Devant cet état d'esprit, le générai! von
R urndstedt ne pouvait pas faire autrement
que de revenir sur Ha qiromessc donnée et
essayer de se «saisir de ces «bâtiments, dont
certains auraiint pu être d'une très grande
utilité pour l'ennemi. Mil i ta i rement  et stra-
tégiqueinent ce geste était ind i spensable.

Psyohoilogiiqiiement, il est d'une importan-
ce exeeplion'iiie!l! e, car il enllève aux Fra.n-
i-ais une de leurs dernières .prérogatives, un
diernier symbole de 'l iberté . 11 précipite donc
les hés'ita'n ls d'un côté ou de l'autre de la
barricade, tou t comme la « disparition » de
MM . Reynaud et Mande*!. Passons sur ce-
lui-ci ; mais celui-là avait conservé toute la
sympath ie- des Républicains. L'ancien pré-
sident du Conseill . s'il n 'axait pas eu les mo-
yens matériels de résister à la formidable
poussée des forces allemandes, en mai et
juin 1940 , avait (montré beaucoup de courage
el fait preuve d'une grande ojbnégalion per-
sonnelle.

Qu 'il ait été loyal et «probe, était ressorti
du procès de Riom. 11 jouis sait d'un grand
crédit auprès de ses compatriotes et s'il avait
pu passer de l' autre coté de la Méditerranée.
Ko™ rôle aurait élé prépondérant. Le seul
fait qu 'on s'en soit emparé, dit assez qu 'il
représentait , tout comme l'illustre Weygand ,
an atout majeur. Mais ceux qui pensent
comme lui  ont compris qu 'il s'agissait là
d'un avertissement à la claire signification.

Cela d'au tan t  plus que l'on parle à Pa-
ris avec une insistance particulière , d' un
gouvernement de « Salut public ». Qu 'on ne
s'y trompe pas : il n 'y a que le terme qui
est emprunté à l'époque révolutionnaire. La
constitution de ce nouvea u pouvoir a été an-
noncée, i! y a plus d'une semaine, par «la pres-
se transalpine. EMe avançai* déjà les noms
de ceux dont on parle maintenant sur les
bords de la Seine.

Cependant, quelque soit l'en iliousiasime de
certains « ccililailxirationinistes * , si participer
ù la conduite des Affaires publiques, tout
dépendra de 'M . (Lavai. Ce dernier resite l'a-
mi sincère de.s Allemands — comme il l'a
publ iquem ent répété — et ceux-ci n'entre-
prendron t rien sans lui .

Or , si , dans des heures aussi critiques, la1
puissance occupante et l'homme auquel lq
Obef de l'Etat a confié les pleins «pouvoirs,
estiment qu 'il faut grouper eu un seul fais-
ceau tous ceux qui sont décidés, — pour des
raison s for t diverses — à lutt er contre les
puissances a'nglo-saxounes, cet homme en-
tend néanmoins ne s'entourer que d'élé-
ments sûrs. Le « subtil Avergnat » a pu se
rend re compte qu'il faisait des envieux et que
plusieurs pol iticiens , moins fidèles ù leurs
doctrines que 'lui1, seraien t heureux de re-
cueillir sa suiccession.

Car il! n'est pas seul en cause. Un « Gou -
vernement de Salut public » , «même sans ré-
miniscences historiques, ne se conçoit qu'a
Paris ou à Versailles. Tout démontre que,
jusqu'à présent, malgré l'abolition « de fac-
to » et « de jure » de la ligne de démarca-
tion, le vénéraiMe Miairéohal n 'est «pas diécidé
à abandonner Viethy. L'on saura , en effet ,
prochainement si f amiral Darlan disait vra«i ;
lorsqu 'il! déclarait qu 'il connaissait la « pen<-
sée «profonde » d«u Chef de l'Etat et qu'il
l'interprétait.

Mais l'essentiel dans ce drame «national ,
c'est incontestablement le sentiment popu-
laire. Le geste de la plupart •des" marins "qui
ont sabordé l«euirs vaisseaux plutôt que de les
remettre à ceux chargés de les réquisition-
ner, dit assez que, dans leur «majorité, les
Français ne sont plus 'du même avis que le
gouvernement de Vidhy. Le consentement
du peuple — autre notion de droit consfi-
tutionine!!, sans laquelle, il n 'est, juridique-
ment , pas d'Etat — va en s'amenulsant. Cer-
tes, pour des raison s de haute politique
ceux qui sont au; pouvoir suivent avec opi-
niâtreté la A-oie tracée depuis 1940, mais les
niasses ne les suivent plus et l'angoisse
comimenlce à étreinidre ceux qui n 'ont pins
entre les mates, que cette singulière peau
de chagrin.

Me MarcehW . Sues.

Perspectives
oui s'offrent au syndicalisme

ouvrier chrétien
(Corresp. partie , du « Nouvelliste »)

Des amis bien intentionnés voudraient nous voir
définir  tout de suite le régime communautaire dont
nous avons eu l'occasion de parilex déjà quelquefois
en passant. Nous ne croyons pas avoir moins de
hâte qu 'eux-mêmes. Mais il est nécessaire de dé-
hlaver et de préparer Je terrain.

— Du rest e, jamais un monde ne se définira
en un article. On peut , en un article , exposer une
formule. Pour nous, il ne s'agit pas d'une formule.
II s'agit d'abord d'une idée , d'un esprit , d'une orien-
tation , dont la formule technique existe certes,
mais doit ressortir progressivement d'un ensem-
ble de faits et d'observations qui ne risque pas
d'être trop complet.

Les horizons nécessaires
On aura remarqué «que dans les « Libres con-

sidérations sur Je corporatism e romand > parues
ici le 18 novembre, nous avons d'emblée et sans
réserve mis hors de cause les syndicats ouvriers
chrétiens et leurs secrétaires, à qui nous avons ren-
du un hommage assez généreux.

L'œuvre est digne de fout éloge. Nos vœux mon-
tent avec toute Ja force possible pour le dévelop-
pement d'un syndicalism e ouvrier animé d'un gé-
néreux esprit chrétien de justice et de frater-
nité.

Précisément pour l'avenir de ce syndicalisme ou-
vrier chrétien, il est souhaitabl e que soit ouver t
enfin avec franchise l'horizon au delà d'un régime
capitaliste où pendant plus de deux siècles, l'ou-
vrier n 'a pu trouver une existence normale.

Il y a aujourd'hui trop d'aveugles , de sauvages ,
d'égoïstes qui restent à l'écart du mouvement syn-
dical. Il y a trop de travailleurs qui adhèrent à un
syndicat par simple intérêt matériel immédiat, très
légitime, il va sans dire. Et .l'ouvrier-type , celui
de la grand e industrie, n 'est pas pris à fond. Nous
parlons avec euphémisme.

Par contre, lorsque les réalisations immédiates
seront placées dans «la perspect ive d'un monde dif-
férent , dans Ja ligne d'un idéal concret et possible ,
quoique peut-être lointain , lorsque l'horizon sera
ouvert , le travailleur adhérant à un syndicat ne
sera pas guidé seulement par l ' intérêt du moment
Le gran d espoir d'un monde plus juste et plus fra-
lerncl ennoblira son geste. Le sacrifice joyeux fleu-
rira plus souvent à côté de l'égoïsme.

Même conduit par des « vérités devenues fol-
les » , le monde du travail a donné assez d'exem-
ples de sa générosité.

Horizons qui ne sont pas ouverts

Dans l'article précité , nous avions affirmé que ,
depuis le temps des précurseurs de Ilerum Nova-
rum, depuis l 'Union de Fribourg, l'horizon s'était
rétréci , la doctrine avait reculé.

En pariant de la sorte nous avions en vue la
Fédération romande.

Si nous prenons l'Union corporative suisse, la
critique devra être accentuée. Les milieux pat ro-
naux industriel s de l'Union conçoivent le régime
corporatiste dans le cadre du système actuel.

Les marchés étant virtuellement saturés , une dis-
cipline apparaît indiquée , avantageuse. La profes .
sion sera donc organisée en « corps profess ion-
nels solides » . On prévoi t dan s la profession des
institutions sociales fort louables, spécialement le
patrimoine corporatif qui pourrait devenir une
amorc e précieuse.

Mais le régime n'est pas substantiellement clian-

Îé. Au contraire , dans l'intent ion des promoteurs ,
...eH; clair que,. l'un <des «rôles..importants de l'or-

ganisation serait d'offrir une «résistance plus soli-
de à rétablissement d'un ordre différent , où les
professions seraient aussi organ isées et d'une fa-
çon plus heureuse qu 'en régime capitaliste.

En résumé, ù l'Union corporative, on conçoit la
corporation dans le cadre du système actuel, com-
me un moyen de sauver le système actuel avec le
minimum de frais.

Or , le mouvement ouvrier corporatiste a subi jus-
qu 'ici d'influence de l'Union corporative suisse.

Protections gênantes
Il faut noter de plus le rôle de divers mes-

sieurs protecteurs dont les intentions étaient bon-
nes , mais qui auraient témoigné d'un courage pluri
difficile ot plus méritoire en militant pour la chris-
tianiisat ion de leur propre milieu dirigeant ou bour-
geois , qui en avait autant besoin .

Ou a eu dans un passé «récent , que nous voulons
croire révolu, le phénomène suivant : d'une part ,
des organisations ouvrières maintenues plus ou
moins en tutelle et soumises aux préceptes et aux
conseils évamgéliques — on n 'aura jamais trop de
religion , si elle est sincère et bien comprise — d'au-
tre part , des patrons et des actionnaires catholi-
ques, des memibres de conseils d'administration sié-
geant en foule liber té et fraternité aux côtés de
frères Trois-«Poinfs et de financiers cup ides , sou-
mis à la seule loi du profit capitaliste. Un aumô-
nier aurait été fort mal à l'aise en ses conseils.
Son apostolat y aurait été plus nécessaire qu 'au-
près des syndicats ouvriers.

Lu irduyuië oi iHoiui
Détails et commentaires sur le sabordage

de la flotte française
Si rien de saillant n'est à signaler sur les

Fronts de guerre — en Tunisie , la résistance de
l'Axe serait cependant brisée et les Alliés an-
noncent leur arrivée à 15 km. de Tunis, ajou-
tant que la bataille décisive peut s'engager d'u-
ne heure à l'autre, et en Russie Ja contre-offen-
sive allemande se déroulerait avec plein succès,
selon Berlin, inutilement, selon Moscou — l'évé-
nement du jour a pour théâtre la France , une
fois de plus !

La flotte de guerre française de Toulon s'est
sabordée pour ne pas tomber aux mains des for-
ces de l'Axe inopinément entrées dans Ja ville et
Je port jusqu'alors Jaissés libres de toute oc-

A¥E*J;S1 MM
A tout nouvel abonna pour Tannés
ontiàro 1943, la ..Nouvelliste " sora
envoyé gratuitement dés ce four
au 31 décembre prochain.

Perspectives qui s'offrent
Voici une conclusion partielle en trois points.
a) On regrette que , par souc i de collaboration et

de réalisation immédiates , le syndicalisme ouvrier
chrétien de Suisse romande ait négligé d'établir une
position doctrinale plus autonome et à plus longue
portée , par exemp le en mettant  en Jumière, en dé-
veloppant et en adaptant les vues combien plus
audacieuses et combien plus clairvoyantes des gé-
néreux aristocrates de l'Union de Fribourg.

La collaboration et les réalisations ne sont pas
en question. ; Il fallait faire ceci et ne pas omettre
cela 3 .

b) Le syndicalisme ouvrier chrétien peut et doit
donc continuer de collaborer sincèrement avec les
dir igeants  de l'économie actuelle , tout en con-
quérant son autonomie doctrinale , en professant
des princi pes de solution que tous les patrons n 'a-
ilr.pieront peut-être pas d'emblée. Us n 'adoptaient
pas non plus , tout d'abord , le corporatisme le plus
mitigé.

c) Grâce anx préoccupations corporatives qu 'il a
cultivées , le syndicalisme chrétien de .Suisse ro-
mande , a acquis un sens de Ja profession , une ex-
périence et un prestige que peut lui envier le syn-
dicalisme chrétien de Suisse allemande, tout em-
p iri que , dénué de références au passé autant que
da vues sur «l'avenir.

En conséquence, notre syndicalism e roman d
pourrait être à même de proposer et de promou-
voir dans le sens communautaire une doctrine éco-
nomique vraiment libérée de l'emprise capitalis-
te et , en même temps, large et intégrale, dépassan t
un point de vue étroitement ouvrier , susceptible
donc d'êtr e admise par des h ommes de tous les mi-
lieux ;

susceptibl e surtout de rendre du cœur et de la
joie , une espérance chrétienne et humaine à une
classe ouvrière perdue et enfin retrouvée.

i

Par un renouvellement comme celui que nous
souhaitons , les organisations syndicales chrétiennes
Seraient un nouveau grand pas, elles se verraient
portées en avant sur une route enfin ouverte vers
un horizon plus élevé que l' allocat ion du mois ,
vers un . mond e plus conforme aux justes aspira t ions
populaires. Nous savons, par des secrétaires ou-
vriers chrétiens , qui ne se laissent pas endormir
par leurs succès présents , qu 'il serait vain d'at-
tendre une heure plus opportune. L'urgence du
problème est reconnue. L'effor t serait même amor-
cé.

Puissent la clairvoyance et le courage de tels
responsables porter bientôt leurs frui ts  pour le
bien des travailleurs et de toute la société.

Après ceci , il conviendra de considérer le syn-
dicalisme d'orientation socialiste qui groupe les
plus forts effectifs en Suisse.

A. E.

cupation. Tel est le fait  brutal... Voyons de plus
près ses causes, son exécution et ses répercus-
sions :

AVANT LE SABORDAGE

Pour justifier l'occupation soudaine de Tou-
lon , Je chancelier Hitler a écrit une longue let-
tre au Maréchal Pétain , se basant sur le fait que
des officiers français , excités par la propagande
judéo-anglaise , se sont rendus coupables de tra-
hison et ont imposé cette mesure de préven-
tion à de nouveaux manquements à la parole
donnée...

Le haut commandement allemand argue des



mêmes motifs dans son communiqué.
Beaucoup, pense la « Gazette de Lausanne »,

s'étonneront dans ces conditions que le Fuhrer
n'ait pas simplement donné lui-même l'ordre à la
flotte française de se saborder «ou «tout au «moins
de se laisser desarmer complètement. Le fait que
tes trompes de l'Axe ont attaqué Toulon avant le
jour et par surprise, montre de «façon évidente

'̂ MM; Hitler èhiteridait, tout en anéantissant un
ennemi possible, faire un beau coup de filet. Le
second point de son «programme n'a pu se -réa-
liser...

...Bref, vendredi matin donc, à 3 «heures, des
blindés allemands et italiens ont «fait irruption
dans le camp retranché qui .protège le .port, for-
çant les défenses et arrivant devant la rade. Mais
l'amiral de Laborde, commandant de la place,
avait déjà donné l'ordre aux équipages de sabor-
der leurs navires...

LE SABORDAGE

Aussi, cependant que vrombissaient les bom-
bardiers de l'Axe et que se hâtaient les colonnes
blindées vers les aippontements où étaient an-
crés, les majestueux vaisseaux, une violent e ex-
plosion déchira soudain l'air. C'était le cuiras-
sé « Strasbourg » «qui venait de se saborder, bien-
tôt imité par tous les navires se trouvant dan s
la rade et les batteries côtières.

En certains cas, où le dispositif de sabordage
n'avait pas fonctionné en temps voulu, Jes marin s
ouvrirent le feu au moyen de leurs mitrailleuses,
jusqu'à «ce que l'explosion eût détruit le navire
ou, l'ouvrage défendus.

Ainsi finirent , avec le « Sliasbourg », le cui-
rasi&é « Dunikerque » comme lui de 26 mille
tonnes, les grands croiseurs « >Foch », « Algé-
rie », « Duquesne » et « Jean de Vienne »,
plusieurs croiseurs légers, de nombreux torpil-
leurs et «contre-torpilleurs...

Malheureusement, dit le communiqué Havas-
Ofi , on compte de nombreuses victimes, car de
véritables combats se déroulèrent, victimes aux-
quelles il faut ajouter les équipes de sabordage,
qui se sacrifièren t pour que leur bateau ne soit
pas pris, ainsi que les commandants de ces bâ-
timents qui, pour ila plupart , périrent sur leur
passerelle de commandement... Mort de marins,
devant quoi l'on ne peut que s'incliner...

ET LE JOUR SE LEVA

Enfin le jour se leva, un jour sale et triste ,
qui ' permit de voir le «spectacle de désolation
qu'oiffre maintenant la rade de Toulon, avec tous
ces beaux navires de guerre, orgueil de Ja Fran-
ce, couchés sur le flanc et d'où «s'élèvent d'épais
nuages de fumée.

En ville, où circulent de nombreux camions
allemands transportant des marins faits prison-
niers et qui furent parqués sous la garde de sol-
dats, «baïonnette au canon, la foule se montre très
digne et courageuse.

Î BËfXpMKfH

Au moindre refroidissement,
l'homme avisé prend aussi-

BBL bien pourquoi. Jl

l ¦ f .vi^̂  BB l̂ T̂B 
**wr—*Mm r^m. '.a ' J Sïï^k

Tl̂ a PASSIOII
«—¦——— P" DARTRY

Il pensait : « Suis-je donc fou ? D'où nie vient
cette idée qu 'Edith ressemble à cette femme, à
cette empoisonneuse ? ? >

Et, par contraste, ses pensées se reportaient vers
une autre image : une belle et grande jeune fille ,
aux yeux doux et graves et il entendait la voix
de son enfant : « Maman Line... >

•Se» lièvres se serrèren t soudai». Il changea alors
• le «cours de la conversation et paria d'arranger
une petite fête au château. Il y invit a ses amis.
dès ce jour, en attendant de leur fa ire parvenir
une invitation officielle.

Cette invitation fut acceptée avec joie à Mon-
redoh.

Mais le bruit des explosions continue. loi,
c'est un remorqueur qui, après avoir accompli
sa tâch é, se saborde à son tour. Là, c'est un
entrepôt de munitions et de «pyrotechnie ; un
peu plus loin, un dépôt de matériel et les grandes
pompes d'assèchement des bassins de carénage.
Car plus rien de cet équipement, si complet et
«si précieux, de il'aTseïial maritime, ne subsis-
te.;. * - '•' i! *"«

COMMENTAIRES ET
REPERCUSSIONS

Parlant vendredi soir à la Radio d'Alger, l'a-
miral "Dari an a dit entré autres :

« Après l'occupation cOmp4ète de la France,
après l'arrestation du général Weygand, après la
modification des attributions «du chef du gouver-
nement , après le désarmement de nos forces ar-
mées, le but de l'Allemagne d'écraser la Fran-
ce est évident...

Les marins français ont détruit de leurs mains
la flotte, afin du moins que Ja honte suprême soit
épargnée à la patrie : celle de voir ces vaisseaux
devenir des vaisseau x ennemis...

....Il n'y a plus qu 'un mot d'ordre : vaincre
pour sauver la France ».

...On sait que l'amiral Darlan et le généra l
Giraud ont été déchus de la nationalité française.
Encore un peu et ils pourraient, tout comme le
général de Gaulle, être condamnés à mort par
contumace. Ce serait là, somme «toute , un excel -
lent service que Vichy rendrait «à la cause des
Alliés, en mettant, sur le même pied le chef de
« la France combattante », de Gaulle, à Londres
et les nouveaux dissidents de l'Afrique du Nord.

A Londres, précisément, «l'occupation de Tou-
lon n'a causé aucune surprise. Mais la disparition
de la flotte française, dans des circonstances si
grandio'Ses, a frap«pé les imaginations britanni-
ques à un point difficile à décrire, si connais-
seurs que les Anglais soient en matière d'héroïs-
me naval

Pour sa part , la marine britannique salue 1 es-
prit «français dans lequel officiers et équipages
'tinrent leur parole de ne jam ais laisser tombei
leurs navires en mains ennemies et dans lequel
les commandants tinrent à disparaître avec leurs
unités.

Dans les milieux politiques, dit-on, à Londres,
comme on savait que les Allemands occuperaient
certainement Toulon, on pensait qu 'un grave pro-
blème surgirait : ce problème est écarté et dan s
des conditions telles que Ja France paraît non
seulement sauver , l'honneur, mais encore justi-
fier pleinement dans l'aveni r ses titres à la re-
connaissance des puissances unies. L'union est
resserrée par les faits, plus encore que par les
assurances. _ <_

A Berlin, on précise, en insistant encore .«Sir
l'attitude équivoque de personnalités militaires,
que par le désarmement et la démobilisation de
l'armée française, l'Allemagne et l'Italie ont vou-
lu, une fois pour toutes, enlever à la coalition an-
glo-saxonne un potentiel militaire en lequel l'A-
xe ne pouvait plus avoir aucune confiance. «

La flotte et l'armée françaises ont suffisam-
ment démontré jusqu'à présent qu'elles étaient
des éléments absolument inadéquats, et à la po-
litique de collaboration entre l'Allemagne et la
France, et à la sécurité de l'Europe...

On ajoute, comme l'a déclaré le chancelle i
Hitler, que les reproches formulés ne «touchent
en rien la personne du Maréchal Pétain, qui ne
pouvait répondre de la loyauté de ses généraux
et amiraux...

...ET MAINTENANT ?

La destruction de la flo t te française restée en
Europe, après le ralliement de celle de Dakar à
la cause des Alliés, lève une hypothèque qui du-
rait depuis plus de deux ans. Désormais, les Al-
liés peuvent compter leurs amis et savent que
l'équilibre des forces maritimes ne sera pas brus-
quement rompu en Méditerranée par l'arrivée
inopportune de grands navires de bataill e dans
le camp de l'adversaire.

Seuls Jes navires français qui stationnent dé-
sormais dans le port d'Alexandrie, n'ont pas en-
core « pris position ». Ils pourraient ne pas tar-
der à le faire suivant Vexemple de la place de

— J'accepte avec grand plaisir et vous remer-
cie au nom de tous , dit Monsieur de Monredon,
tout rajeuni. Cela a été nn peu triste par ici ces
derniers mois , parce que, vous savez bien , c'est
PeyrebeiiH e qui donne le ton dans fout le pays. Je
me réjouis donc beaucoup de voir le château rede-
venir plus gai.

Après quoi , le comte de Peyrebeille «prit congé
de toute la famille qui le reconduisit un bout de
chemin et lui fit encore des signes jusqu 'à ce qu'iil
fut à la lisière de la forêt.

Durant l'absence de Michel , Jean avait suiv i son
plan. Il avait dévoilé ses sen t iments à Aline de
Mii-mont , lui demandant de deven ir sa femme ten-
drement ai«méè. Il lui avait dépeint sa situation qui
était favorable et claire, et Aline se dit un mo-
ment que ce serait incontestablement nn bonheur
pour elle que de lier sa destinée à celle d'un «hom-
me si Franc et honorable.

Mais cela n 'était plus possible...
Elle ne pouvait plus accepter maintenant...
Son cœur ne lui appartenait plus, elle l'avait

donné à un autre dont les traits séduisants et no-
bles la poursuivaient sans cesse.

Le -comte M'iobeil de Peyrebeille ! Elle l'aimait ,
elle en était sûre... Rien éè Ivâ îëipoiHeiit à préswt

Dakar et précédant peut-être celle de Djibouti
et de la Martinique.

Alors la situa t ion de «la «France aurait du moins
l'avantage de k netteté. D'une part les t-erritoi-
res doutre-mer auraient tous «repris la lutte —
sauf l'Indochine occupée, — comme les colonies
hollandaises et «te Congo 'belge.
; D'autre part, !te 1̂ «v«ffKment de Vi-ohy ou 

«e
qu 'il en 'reste,' B̂ auraiï ~p t i& de peine à faire le
dernier pas qui le sépare d'une « collaboration ».
«totale avec l'Alleimagne. On parle déjfc «w*ec >tme <
"insista-hee ^cJerue d'un remanieWentt •SrmisWrtel
pouvant offrir aux vainqueurs de la «France Ion-,
«tes lies garanties qu'Us réclament, mais qui con-
firmerait en même temps l'autorité suprême du
maréchal «Pétain. L'administration resterait de-
son ressort.

Mais on conclura avec la « Tribune de Lau-
sanne » que le fait que le chancelier Hitler a
ordonné la démobilisation immédiate de l'armée
française montre qu'il a perdu tout espoir de la
voir intervenir aux côtés des divisions de l'Axe.
En «m ême temps que tous les beaux navires, les
espoirs d'une collaboration confiante entre la
France et l'Allemagne se sont, à l'aube grise de
ce vendredi 27 novembre, engloutis dans les flots
de la Méditerranée...

Nouvelles étrangères
Le « Roma » a été coulé

Les rapports de témoins oculaires parvenus à
Londres par voie détournée annoncent que l'u-
nique-porte-avions de la flotte italienne, le pa-
quebot transformé « Roma », de 30,000 «ton-
nes, aurait été coulé au cours des attaques de la
R. A. F. sur Gênes, le 13 novemibre. Le bâti-
ment de guerre de 35,000 tonnes, I'« Impero »,
aurait été endommagé. Le communiqué du minis-
tère de l'air s'était borné à dire que le « Roma »
avait été touché.

o—
Un trésor qui avait été caché dans une jambe

de bois
Mrs Rose Lainkin était l'héritière d'un Améri-

cain, très original, mort il y a plusieurs années
en Autriche et «qui avait été trouvé en (possession
d'un passeport polonais.

Le vice-consul de Pologne à Vienne avait
donc procédé aux constatations d'usage et véri-
fié les modestes biens du, défunt qui, selon les ap-
parences, n'avait pas dû posséder de ressources
appréciables.

En touchant la jambe de bois du mort, le
vice-consul avait, sans le «savoir, fait jouer un
res'sort «secret, et une cachette s'était ouverte dans
le membre artificiel. Elle contenait 88 billets de
banque de mille dollars «chacun.

En vertu des ordonnances sur l'exportation
des «devises, cette «fortune devait «rester en Au-
triche. L'héritière, cependant, était tenace. D'A-
mérique, elle (Bt engager une procédure qui «traî-
na pendant quatre ans, mais qui se «termina en
sa faveur.

o 
Mort de la gouvernante de Verdi

A 94 ans est décédée dans une localité des
environs de «Bologne la fidèle gouvernante de
Verdi, Teresa Nepoti, qui entra au service du
maître alors qu'elle était jeune fille et y resta
jusqu'à sa mort. Verdi mourut dans ses bras au
moment où elle lui' aidait à sbabiller.

Nouvelles suisses—-—\
L'ancien ministre suisse à Paris

Alphonse Dunant
est mort

On annonce la «mort , à Genève, à l'âge de 73
ans, de M. Alphonse Dunant, ancien ministre
de Suisse à Paris.

Après avoir été attaché de légation à Berlin,
Rome et Paris, M. Dunant fut nommé, en 1910,
ministre de Suisse à Buenos-tAires, puis, en
1917, ministre de Suisse à Paris.

hors lui... lui seul... elle lui avait donné son cœur
à jaimais... /

Mais cet amour, ellle ne devait l'avouer à per-
sonne. Il ,1'efffrayait, car elle n'avait pas Je droit
de se laisser aller «à de tels sentiments. 'D'ailleurs,
il ne faisait aucunemeinit attention à elle. Et c'é-
tait mieux ainsi... c'éaît «même une nouvelle qua-
lité qu'elle lui découvrait : B était trop fier et
trop correct pour montrer une préférence ou s'en,
gager dans un flirt quelconque qui ne pouvait
aboutir au mariage.

Les jours où elle pouvait l'apercevoir étaient
de.s journées de félicité pour elle. Son jeune cœur
qui avait vécu dans l'isolement et n 'avait même
pas connu le tendre amour maternel, s'était tour-
né tout entier vers cet homme d'allure fi ère et
indifférente. «Elle resterait sans doute toujours in-
aperçue et seule, car il n'y avait certaiinement
aucun dénouement possible i ce roman qui était le
sien.

C'est à cela qu'elle pensait en répondant à
Jean i

— Je ne suis plus libre , mon cœur est pris. Tout
ce que vous venez de me dire mérite que je sois
franche et sincère avec vous. Je ne puis devenir
votre femme puisque mes pensées appartiennent
a un autre, j e  rie veux pas tromper Vôtre cohifian-

II occupa ce dernie r poste jusq u'en 1938,
après quoi, il prit sa retraite. Il avait assuré,
pendant un certain temps, la gestion des affai-
res de 'la légation de Suisse à Bruxelles en mê-
me 'temps que celle de Paris.

Le défunt a ainsi rendu d'éminents services à
la Confédération. Il laisse aux nombreux Suis-
ses fixés à iPa'ris, le meilleur des souvenirs. On
aimait son «urbanité et la cordiale simplicité da
son accueil. La sympathie «généra.le entoure la
famiWe de M. iDunaWt.

o 
L'arrestation de l'étudiant-assassin

•L'assassin du «aporal de gendarmerie «Hans
Ktrîl, fe jeune Robert Tarchinii, âgé de 24 ans ,
a pu être arrêté vendredi «soir, à 20 «h. 30, par
la police cantonale schaffhousoise , dans un res-
taurant de Schleitheim, où il était en train de
manger. La police avait été avisée qu'un étran-
ger était de passage à Schleitheim. Un contrôle
des passant s fut aussitôt organisé «qui aboutit à
l'arrestation de Tarchini. Au cours du premier
interrogatoire celui-ci donna tout d'abord un
faux nom,, -mais il finit par avouer être le meur-
trier du caporal Kull . Lors de son arrestation ,
Tarchini était encore porteur de J'arme du crime,
qui était chargée.

o 
Deux enfants brûlés

Un terrible malheur vient de frapper la fa-
mille du gendarme Mueller , à Muivsingen , Ber-
ne.

Deux enfants de celui-ci sont morts à la suite
de graves brûlures. L'accident s'est produit de la
façon suivante : la petite Marguer i te , âgée de
huit ans, voulant se laver les mains , fit  tomber
une casserole remplie d'eau bouillante. Celle-ci
se répandit sur l' enfant et sur son petit frère
Hansruedi, âgé d'un an. Tous deux furent si
grièvement brûlés qu 'ils succombèrent malgré les
soins médicaux qui leur furent aussitôt prodi-
gués.

o 
Un projet de voie fluviale reliant

Nantes à Bâle
Les Chambres de commerce de la vallée de la

Loire viennent de donner leur adhésion au pro-
jet de voie fluviale par laquelle les ports de Nan-
tes et de Saint-iNazaire seraient reliés à «Bâle,
Je grand port intérieur ; la réalisation de ce pro-
jet permettrait le transport à bon compte des
marchandises débarquées dans les ports de l'A-
tlantiq ue, et qui seraient ainsi amenées jusqu 'en
Europe centrale en évitant le coût élevé des
transports par chemin de fer.

Un cheminot -tué
Un cheminot, M. Otto Holzer, 31 ans, a été

mortellement blessé en gare de Zaezirwil (Em-
menthal), au cours de la manœuvre d'un train.

o 
L'heure d'été

A une petite question du conseiller national
Schwar relativement à l'heure d'été, le Conseil
fédéral répond ce qui suit :

« Le Conseil fédéral reconnaît que l'applica-
tion de l'heure d'été en 1942 a entraîné pour l'a-
griculture dès inconvénients 'réels . Aussi, a-t-il
promis, déjà au mois d'aoû t, à l'Union suisse des
paysans de reprendre toute la question avant de

Un exercice de tirs avec canons, lance-mines,
mitrailleuses, grenades, lance-flammes aura lieu
mardi 1er décembre 1942, de 13 heures 30 à
15 heures 30, à 300 mètres sud du village de
la Forêt sur Bex.

Le public est tenu de se conformer aux ordres
des sentinelles.

Les dégâts sont à annoncer dans les cinq jours
au Commandant Rgt. front, «mont. 68, En cam-
pagne.

Le Commandant des tirs.

ce dans Je seul but d'arriver «à une situation indé-
pendante... vous méritez une épouse qui réponde
pleinement à votre cœur. Oubliez, je vous prie,
tout ce que vous venez de «me dire. De mon côté,
je vous remercie profondément , et n'oublierai ja-
mais la bonté que «vous m'avez montrée par cette
démarche.

Tristement, il considéra les beaux yeux fixés sur
les siens. Puis , il saisit les mains et les porta à ses
lèvres, disant :

— Je vous sais gré de la franchise de votre ré-«
ponse, mademoiselle. Puisqu 'il en est ainsi, je
tiens avant tout à respecter vos désirs et vos sen-
timents, bien que votre réponse me fasse souffrir.

Valdeau n 'ajouta rien et se retira lentement,
après s'être «incliné encore une fois sur «les douces
mains d'Aline.

Tranquille, Mlle de Mirmon l s'assit SUT «Ir banc"
de pierre près du grand saule argenté. Son regard
se posa sur l'enfant qui jouait à ses pieds avec .ses
poupées et son chat.

—- Son enfant , à lui , sonpira-t-eflle.
Cette enfant l'aimait , et en se disant cela, elle

ressentait un vrai bonheur , un bonheur infini...
Laurelle levait ses yeux sur elle en ce moment .

Elle avait les mêmes cheveux que «son père , blonds
et épais.



se prononcer sur le régime de l'été 1943 el de
consulter d'abord tous Jes organismes intéressés
eur ks expériences faites. Cette consultation se
poursuit  présentement. »

Le Conseil fédéral disposera d'un nouveau
bâtiment de réception

Le Conseil fédéral a accepté le legs en fa-
veur de la Confédération de feu «Mme Welti*-
Kammerer, à Kehrsafz. U est constitué par la pro-
priété de la défunte à Lohn près de Kehreatz. La
donation a été faite en souvenir du conseiller
fédéral WeltL Celte propriété «sera aménagée
en bâtiment de réception et de •conférence.

i i ., i ,

Poignée de petit; faits
¦f t- Le groupe libéral-démocratique de 1 Assem -

blé»; fédérale propose comme candidat au Tribunal
fédéral on remplacement du Dr E. Kirchofer , qui
a démissionné, le Dr Walter Gecring, de Baie, ac-
tuellement greffier du Tribunal fédéral.

-)f Afin d'économiser du pap ier , tous les jour-
naux , revues, livres et brochures, en Bulgarie , don l
lu publication n 'est pas indispensable, ne pourront
être publ iés ne recevant plus de papier.

¦%¦ Les philologues français croient avoir trou-
vé l'origine du mol « Canulwère » , nom de la «plus
célèbre artère de Marseille. Selon eux , il dérive
de « Canèbe » , expression provençale qui veut dire
« chanvre ».

-)f On annonce ln mort , à Paris, à l'Age de 03
ans, d'Alfred Dominique, avocat à la Cour d'appel.
11 plaida notamment dans l'affaire Duval et dans
l'affaire Hunau.  Il fut vice-présidern! du par t i  ra-
dical et radical-socialiste.

¦%¦ A Somimcri, dans le canton de Thurgovie , est
décédé , à l'âge de 70 ans, le colonel F. Buf ishauser.
Pendan t la dernière guerre, il commanda un ré-
giment  d'infanterie de montagne et plus tard une
brigade d' infanterie.

-)(¦ On mande de Madrid il PAssociated Pres^
que l'appel sous les drapeaux des classes 1938,
1939 et 1910 a élé rapporté. Seule la classe 1942
n reçu l'ordre de se présenter le 29 novembre.

-)f L'Agence d'information belge annonce que
18 Belges ont été condamnés il mont pour « port
d'armes prohibé , propagande anti-allemande et es-
p ionnage » , cela au cours des dernières 24 heures.
3 condamnés ont été exécutés.

¦%¦ Les établissements Capiilan, à Tlionon , vieil-

Nom système des moss is repas
à pai In lu décembre 12

Les nouveaux coupons de repas seront valables
depuis Je 1er décembre 1942. Simultanément, les
nouvelles règles concernant la remise des coupon s
de ripas dans les restaurants entreront en vigueur.
Pour chacun des trois «repas principaux (déjeuner,
dtner et souper) , il importera de remettre deux
coulions de repos ; pour la pension complète, on
donnera (> coupon* de repas par jour. Les ci l lants
seront désormais tenus , dans les restaurants, de re-
mettre autant  de coiqions de repas que les adul-
tes.

Les personnes qui dét iennen t d'anciens coupons
de repus, et désirent les échanger , pourront  le foi-
re jusqu'au 31 décembre 1942. Pour 4 anciens cou-
pon s, on en obtiendra 5 nouveaux. Par mesure de
simplification , oh échangera les anciens coupons
seulement en un nombre divisibl e par 4 (4, 8, 12,
10, ainsi de suite) .

Après le 1er décembre 1942, on pourra égale-
ment utiliser d'Anciens coupons de repas, mais ceux,
ci auront la mémo valeur que les nouveaux. Leur
val id i té  expirera le 28 février 1943.

Pour l'achat d'articles do boulangerie, aucune
différence ne sera fai te entre les aurions et  les
nouveaux coupons de repas. lin conséquence, un
coupon de repa s continuera à équivaloir à 100
grammes de coupons do pa in. Pour la vente do lai t
ot do boissons à base do lai t ,  dans les restaurants,
lo rapport 1 coupon do repas r^: 4 dl. de lait sub-
sistera également, qu 'il s'agisse d' anciens ou de
nouveaux coupons de repas.

La carte entière do denrées alimentaires so com-
pose do trois parties pouvant être échangées con-
tre dos coupons de repas selon les normes sui-
vantes  : partie supérieure = 75 coupons de rtpas ,
partie moyenne = 60, partie inférieure = 75.

U est rappel é qu 'en oe qui concerne le lait par-
t icul ièrement ,  chaque consommateur devra remettre
ri l' avance à son fournisseur, qui en donnera quit-
tance dans te ciirnel de contrôle, lo nombre de cou-
pons do lai t  on échange desquels il entend acheter
du lait frais. On veillera ù répartir les achats quoti -
diens do ta i t  d'une façon aussi régulière que pos-
.siWo.
C. P. No 28 - Office fédéral de guerre
28 novembre H>12. pour l'alimentation.

A vendre I A vendre un solide

weop6Puniler f|i3|||8 [|||j||
a l'étal de neuf , transformé
a uqar dtt bois. Prix avarvta- Pi>"r doux chevaux Xo 16.
geux. — Etablissements Ch. Tamiui Pierre, St.Lé«>naH
Ramuz S. A„ Lausanne. ^—"——•*>———

A vendre une jolie

VACHETTE
âgée de trois semaines.

Barman Ger>rses. Mai-sun-
«<* ¦

Jeune fille
Î0 ans, cherche place dans
une famille ou magasin. En-
trée l«r décembre. — Offres
à Publicitas. Sion. son» 'P
71W S.

nenl de faire don à 1 hôpital d' une somme de u
mille /rancs, dont les revenus devront être em-
ployés en journées d'hospitalisation gratuite pour
les «malades pauvres de la localité et, par priorité
pour ceux d'entre eux qui appartiennent ou qui au-
raient appartenu au personnel de la Maison.

Dans la Région
Une rixe entre Français et soldats allemands

à Collonges-sous-Salève

La nouvelle est parvenue à la CroLx-de-Rozon
que plusieurs burveurs et des soldats allemands
ont eu une altercation dans un café de Collon-
ges-sous-Salève. Des coups ont été échangés.

Les habitants qui avaient participé à la ba-
garre ont été condamnés à verser une forte amen-
de, les autorités occupantes ayant fait preuve de,
mansuétude à leur égard.

Une autre information assure que la rixe s'est
bornée à des propos de «soûlards qui n'ont mê-
me pas été relevés.

Nouvelles locales —-—:
Miimii nm » «i imminiiMi i I H H I I M mm.»

Augmentation des rations
de décembre

L'Office de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Attribution supplémentaire de viande en décem-
bre : les coupons en blanc V 1, V 2, V 3 et V 4,
de la carte de denrées alimentaires de décembre
(couleur violette) , seron t validés, dès le 1er décem-
bre 1942 et jusq u'au 5 janvier 1943, en vue de per-
mettre l'acquisition de viande. Chacun des coupons
précités équivaudra à 100 points de viande, tandis
que les coupons correspondants de la demi-carte
(soit V 1 H à V 4 Vi) auron t une valeur de SO
points chacun. Compte tenu des coupons figurant
sur Ja carte de décembre, la ration de viande men-
suelle s'élèvera donc ù 1400 points au total.

L'offre en viande de mouton ayant sensiblement
diminué et les stocks de viande de veau congelée
étant sur le point d'êtr e épuisés, il devient néces-
saire de supprimer les avantages accordés «précé-
demment quant à l'évaluation , en points , de ces
sortes de viande. En conséquence , il importera , dès
le 1er décembre 1942, de remettre comme aupara-
vant 100 points pour 100 gr. de viande de mouton
ou de viande de veau congelée, avec charge, et
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Monter sur ses grands chevaux, faire sentir au

client qu'il est à la merci du producteur, seuls

des débutants en seraient capables. Les temps

chanaeront, et, un beau jour, la marchandise

redeviendra abondante, le client exercera de nou-

l veau son autorité ; n'est-il donc point préfôraWe

de l'aider aujourd'hui dans la mesure de vos

moyens? Qu'une publicité habile ren-

y^ f̂lP^̂ X 
seigne chacun 

sur la 
situation I Voila

/ "¦ H \ le moyen da rappeler votre maison ,

f W \ et vos produits au bon souvenir da
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la clientèle. ¦ j
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Les 
clairvoyants font comme nous,

Ŝ*"" Ils continuent leur publicité.

La raison d'être de la marque / j j

, '2P)— garantit qu'un produit est suisse

(T) — le fait connaître comme tet

\Y) •» procure à tous du travail et du pain.

En temps de guerre comme en temps de paix ,

la Suisse reste le pays du travail de qualité.
m"

Pour apprendre à quelles conditions un produit

peut porter le marque de l'arbalète (j). prière

de vous adresser au Bureau Central pour >a

marque suisse d'origine, 4 , Place Fédérale , Berne.
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123 points pour 100 gr. des mêmes sortes de vian-
de , mais sans dharge.

Quatre œufs en décembre : bon nombre de pro-
priéta ires de volaille ayant livré aux centres de ra-
massage des quantités d' ceul 's supérieures à celle!
qu'ils étaient terras de foonrh-, â a Été possible de
constitue r des réserves d'oeufs pour l'hiver.

De surcroît , quelques «BIDOBS â'«ufs ont pu être
importés au cours fies derniers mois. Bien que la
•poute indigène soit actuellement très faible, il se
révèl e toutefois possible, gr*ce aux stocks dont
disposent Jes grossistes, de prévoir une a u g m e n t a -
t ion  de la r a t i on  de décembre, augmentat ion qui
se jus t i f ie  en outre du «fait que les œufs congelés
ne se conservent pas indéfiniment.

En conséquence les coupons en blanc ci-après,
de -la cart e de denrées alimentaires de Jécembro.
seront valides dès le 1er décembre 1942 et jusqu'au
5 janvier 1943.

Carte entière : les coupons en blanc E 3 et H,
donnant droit chacun à un œuf.

Demi-carte : les coupons en blanc E 3 1<! et
H 'A,  donnant droit chacun à demi-œuf.

Le coupon en blanc de la carte pour enfants ne
sera pas validé.

La production et l'importation des œufs ne s'an-
nouçant guère favorablement pour les mois pro-
chains, la ration ne peut être accrue que provisoi-
rement.

i o .

Le giss SBCces le la OaisoD ValaisinDC
à Laoïanne

La Chanson Valaisanne s'est fait entendre ven-
dredi à Lausanne, au milieu d'une foule enthou-
siaste. Les journaux soulignent J'immense succès
remporté.

La « Feuille d'Avis de Lausanne » écrit :
Le concert , dont iM. J. Béranger avait pris l'ini'

liative heureuse, se donnait sous le patronage du
Conseil d'Etat. «La salle abondait en .personnages
de marque, dont le poète .René Morax, maître Gus-
tave Duoref , Mgr Besson, les représentants des gou-
vernements vaudois et valaisan. Et beaucoup de
Valaisans, beaucoup d'amis de Ja musique.

L'enthousiasme naît dès le lever du rideau. La
Chanson Valaisanne, on le saol, chante en costu-
mes ; l'effet ide coloris est «très beau de ces corsa-
ges sobres, rehaussés d'un fichu de couleur, de ta-
bliers d'indienne ou de taffetas vieil ot, flammé
d'un peu de vert Véronèse ou bleus anciens, vieux
rouges soutaohés de cramoisi, gammes gorge de pi-
geon. Lù-dessus le coquet petit chapeau plat à ru-
ban de clinquant d'Evolène, ou la forme noire >a

În 
s. i.

H. .Handin , Adm.
LAUSANNE

Petit-Chêne 17
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tuyaux de Savièse. Et dans ce costume les plus par-
faits spécimens de cette belle raoe valaisanne, si
naturellement noble, harmonieuse dans son main-
tien , comme elle l'est par la voix.

El c'est une diction impeccable, un rythme aisé
vivant, bondissant , des voix pures, un ensemble
parfait, un élan unanime. L'instrument est admira-
blement au point. M. Georges Haenni en jou e en
musicien distingué.

Les soli sont aussi admirables que les ch"
Ici , c'est Mme Burdet-Fiedler , au timbre de clari-
nette , mais d'une bonne clarinette : pureté, corpi
et souplesse : là c'est Mme Dr Galetti, à la voix
d'or , mêlée de cristal : ailleurs Mlle Gschwend, clai-
re et douce comme une source ensoleillée ; ou en-
core Mlle Varone , qui chante en patois , d'une ma-
gnifique voix sombre. Elles sont dix-sep t, peut-êtr e,
ces chanteuses, et l'on se demande, écoulant oha
cune dans le chœur, laquelle ne pourrait être so-
liste. Derrière cette rangée fleurie, les hommes,
plus rustiques, eux , mais aux interventions si me-
surées, si justes , si habilis.

On applaudit  le « moto > « C'est nous les chan-
teurs valaisans » ; on applaudit « La Crête des
monts s'allume » ; « Pour fuir l'amour » , avec un
solo de Mme Burdet ; ' La Chanson villageoise »
de Mlle Gschwej id, et toute la série des trente nu-
méros du et hors programme. Et l'on bisse sou-
vent, presque chaque fois. C'est donc un très grand
succès, même si, comme dit plus haut , ce n'est pa«
partout l'emballement.

Tl y a lieu de mettre à par t la musique religieu-
se. Peut-être n'étaïf-elle pas dans le meilleur ca-
dre. Peut-être vaut-il mieux la réserver à la ma-
jesté, et aussi à l'acoust ique, des temples. Quoi
qu 'il en soit , nous dirons notre très grand plaisir,
et notre émotion à entendre si admirablement
chantés ce bel « Agnus Dei » , de la Messe de Gus-
tave Doret ; ce .moreau inspiré « In te speravi » ,
de Cliarles Haenni, ou la polyphonie si drue et si
généreuse de Victoria.

• ? •
Ce n'était là qu 'un prélude. Une .manifestation

dont on doit souligner l'importance, eut lieu aus-
sitôt après, au foyer du Théâtre.

M. le Dr Allet, de ,Sion , .président de la Chanson
Valaisanne, y salua la présence, entre autres per-
sonnalités, de Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Fribourg et Genève ; du président du gouverne-
ment vaudois, AI. le conseiller d'Etat Paul Perret ;
de «M. E. Fischer, conseiller d'Etat ; du représen-
tan t du gouvernement valaisan , iM. le conseiller
d'Etat Coquoz ; du poète René Morax et de maî-
tre  Gustave Doret ; de M. Couchepin, juge fédéra;! :
du colonel-brigadier Schwarz, et Madame ; de M.
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Joseph Kuiitschen, conseiller national , président de
la vill e de Sion ; de M. le chanoine Mauvais, des
représentants de la colonie valaisanne , dont AI. Elie
Roux , A1M. Pierre Ghastonay, de Lavallaz , Martha-
ler, etc. % <

Tous les orateurs , «MAI. Perret , Algr Besson, Co-
quoz, colonel Sctnvarz, s'attachèrent à reconnaître
que les vertus de Ja Chanson Valaisanne et d'une
manifestation .pareille dépassent la seule significa-
tion musicale.

M. Perret dit l'immense service rendu par ces
chanteurs qui font aimer le pays, ses traditions , ses
raisons d'être, par lesquelles nous nous fortifions
aujourd'hui ; Mgr Besson, dont on connaît l'hu-
mour et la finesse, dit , entre autres , l'excellence
de réjouissances semblables, qui élèvent en distra-
yant , ot qui unissent ; Al. Coquoz , abondant dans
Je même sens, voit dans celte .manifestation un
témoignage de grande amitié imtercanit onale et M.
le colonel Schwarz avoua que , dans la vie dure du
soldat , les heures de musique amènent une dou-
ceur bienfaisante. Mais tous ces orateurs se féli-
citèrent surtout de ce qu 'une manifestation sembla-
ble fortifi e les liens unissant Jes cantons, en un
moment où plus que jamais auparavant le fédéralis-
me est en danger. U va sans dire <jue' «M. Haenni ,
ses chanteurs, AIM. Doret et Morax à qui les mu-
siciens valaisans doivent beaucoup, ne furent pas
oubliés.

Le programme s'était d'ailleurs achevé sur la
belle chanson « «Mon cher Valais » , de René Morax
et Doret , dédiée à la Chanson Valaisanne.

Le chroni queur ne saurait qu 'ajouter à «tous ces
hommages rendus à l'art , au savoir musical, à l'a-
mour des (traditions et du pays. Autant qu'un beau
concert , la Chanson Valaisann e a offert une vi-
vante raison d'amitié confédéral e et do patriotis-
me. ' Henri Jd.

o 
Don généreux en faveur du Sanatorium

Extrai t du protocole de la séance du Conseil
d'Etat du 27 novemibre 1942 :

« Le Conseil d'Etat prend acte avec recon-
naissance d'une clause 'testamentaire selon la'
quell e M. Léon Maye, à Riddes, a légué au fonds
du Sanatorium valaisan à Montana un montant
de 5000 francs ».

Pour copie conforme :
Le Chancelier d'Etat : N. Roten.

i o «

MONTHEY. — Un concert militaire. — Corr.
— Le grand concert militaire qui a été donné
jeudi à 13. heures sur lia Place de l'Hôtel, de
Ville par l'imposante phalange de 450 musiciens
d'une brigade de montagne a créé dans notre
ville un air de fête.

Débarqués du train là 11 h. 40, venant de St-
Maurice, les musiciens «se 'rendirent au Collège
pour leur repas de midi et à 13 heures ils défilè-
rent en ville sous les applaudis s ements de la fou-
Œe dense et endimanchée.

iil serait rvain de nous attarder «sur les qualités
de cet ensemble d'un effectif rarement vu, dont
les productions furent parti culièrement goûtées
pair les populations de nos principales localités va-
laisanines. Nous n'en retiendrons que la magnifi-
que autorité exercée par le chef et l'animateur de
cette «belle fanfare, M. le capitaine Richard, ain-
si que les «résultats obtenus. Aux vibrants ap-
plaudissements de la population montheysanne à
'laquelle s'étaient joints de nombreux contingents
venus des environs et surtout de la Vallée d'Il-
liez, nous' joindrons nos remerciements et mo-
destes félicitations. i

Toutes les écoles ont pris part à cette mani-
festation musicale et patriotique. Une belle ému-
lation, a régné «SUT la Place de l'Hôtels-de-Ville
fraîchement paivoisée. M. le colonel-brigadier
Sdiwarz a profité de ce .rassemblement pour
adresser quelques paroles à Ja jeun esse et parti-
culièrement aux enfants de nos écoles.

Une fois de plus, Monthey a fait sentir à no=
gris-verts combien elle lies aimait et Jes «respec-
tait. Puisse Je résultat de la collecte, faite à cet-
te occasion en faveur du Don national suisse, être
Ja preuve tangible de l'attachement de notre po-
pulation à notre armée. W. An.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 30 novembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert
12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Danses populaires.
13 h. La gazette en clé de sol. 13 h. 05 Suite du
concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 La lulfe contre
la tuberculose. 18 h. 15 Les beaux enregistrements
de musique classique. 18 h .25 Récital de clavecin.
18 h. 45 A la découverte du monde. 18 h. 55 Croix-
Rouge suisse. 19 h. Le monde comme il va. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au gré des
jours. 19 h. 34 La recette d'Ali-Babali. 19 h. 35 Le
magasin de disques. 20 h. Les Diables dans le Clo-
cher. 20 h. 30 Chansons populaires suisses. 20 h.
50 Exposé des principaux événements suisses. 21 h.
Chez Jack. 21 h. 30 Une nouvelle Blanche-Neige.
21 h. 50 Informations.

ie oeui oe a
L'émotion OUK Etais unis - ce oue ûiî Berlin

LONDRES, 28 novembre. (Reuter) . — Les
membres de la marine française rattachée au
mouvement gaul liste se rassemblèrent aujourd'hui
dans la cour du quartier général de la marine
français e libre avec Jes membres de l'état-major
de l'amirauté de celle-ci pour observer une minu-
te de silence à la mémoire de ceux qui donnè-
rent leurs vies à Toulon lorsque les Français sa-
bordèrent leurs vaisseaux- Au quartier général
¦gaulliste , ainsi que sur tous les navires battan l
pavillon français ancrés dans les ports britanni-
ques le pavillon fut mis en berne.

* * •
WASHINGTON, 28 novembre. — Le sabor-

dage de la flotte française à Toulon a causé une
profonde impression aux Etats-Unis, où il est
commenté par tous les journaux.

Le commandement naval américain exprime l'o-
pinion officielle que les navires français n'avaient
plus aucunep ossibillté d'agir autrement.

Le secrétaire à Ja marine, M. Knox, a annon-
cé qu'il résultai t des dernières informations , que
64 navires de guerre français , parmi lesquels
trois cuirassés, ont été coulés dans le port de
Toulon. Les experts maritimes américains expri-
ment l'opinion que l'équilibre est désormais réta-
bli sur mer en faveur des Alliés.

La position des nations alliées en Méditerra-
née a pris une tournure favorable pour Jes motifs
suivants :

1. Les unités navales alliées qui étaient tenues
en réserve au cas où la flotte française serait
tombée entre les mains de l'Axe peuvent pren-
dre part désormais à leur tour aux opérations.

2. Les unités navales alliées n'ont plus désor-
mais devant elles que la flotte italienne , qui n'est
que secondaire.

3. Le pla n établ i par l'Axe pour s'emparer de
la flotte française afi n de l'utiliser en Afrique du
Nordl a été déjoué.

Le capitaine Lovelette, chef du service d'infor-
mation du département militaire, a déclaré :

L'Axe avait maintenu des patrouilles au large
des ports français de la Méditerranée afin d'em-
pêcher 'la fuite de la flotte française. Ces patrouil-
les, effectuées par des sous-marins allemands et
italiens et par des avions se poursuivaient depuis
quelque temps-

Le capitain e Lovelette affirm a que l'entrée des
rades de Marseille et de Toulon est si étroite
que si de gros navires de la flotte, en essayant
de s'enfuir, avaient été coulés par des bombes
d'avion , ils auraient bloqué Ja sortie des autres
vaisseaux.

ALGER, 28 novembre. — Parlant vendredi
soir à Radio-Alger, l'amiral Darlan a déclaré
notamment :

Je demandai à la flotte de partir le 11 no*
vemlbre. Le chef de la flotte ne crut pas devoir
m'écouter. 11 pensait pouvoir sauver nos vaisseaux,
mais maintenant il les a perdus, en causant Ja
mort de nombreux officiers et matelots.

Il était évident que l'ennemi, en n'occupant
pas Toulon, voulait y «garder Ja flotte françai-
se. Nous avons le devoir de défendre la France
contre ses ennemis extérieurs. L'ennemi vient da
décider d'occuper Toulon et de désarmer la Fran-
ce. La flotte de Toulon, après s'être défendue
bravement , s'est sabordée. Il était facile de pré-
voir que la zone libre de Toulon était un piège
pour y conserver nos vaisseaux sous les canons
allemands.

• ? *
BERLIN, 28 novembre. — La situation nou

velle créée en France par l'entrée des troupes
allemandes à Toulon, la démobilisation et le dé-
sarmement de l'armée française, ainsi que le sa-
bordemen t de la flotte française, sont considé-
rés à Berl in comme la suite et la fin logiques
d'une politique française dont le but principal
était de ruiner Ja politique de collaboration inau-
gurée entre l'Allemagne et la France après l'ar-
mistice. La surprise provoquée à Berlin par ces
événements a, de la sorte, été minimisée.

On stipul e, dans la capitale allemande, que le?
mesures prises n'ont pas d'autre but que de ga-
rant ir la sécurité du front méditerranéen de l'Axe,
et qu'elles n'ont pas un caractère antifrançais .

On précise également que, bien qu 'elles aient
été molivées par l'attitude des igénéraux et ami-
raux franç ais dont la félonie ne fait  plus de dou-
te aujourd'hui , puisqu'ils avaient pratiquement
mobilisé secrètement leurs armées contre l'Al-
lemagne en exploitant la liberté que laissaient à
la France les clauses de l'armistice, elles ne sont
nullement dirigées contre le maréchal Pétain ni
contre M- Laval. « o 

«Die enlre le IIëJI el l M
VICHY, 28 novembre. (Interinf.). — La si-

tuation politique à Vichy a retrouvé son calme
après les événements orageux de vendredi. On
faisait encore une spéculation sur l'att i tude que
prendrait le Maréchal en face des événements,
spéculation qui augmentait encore du fait que

marine française
celui-ci ne présidait pas vendredi le Conseil des
ministres. Samedi, ,1a situation est redevenue par-
faitement claire, Je Maréchal n'ayant pas fait part
de son intention de se retirer.

On confirme dans les milieux compétents que
le Maréchal Pétain et M. Laval continuent com-
me par le passé à travailler en compète harmo-
nie et que l'absence du chef de l'Etat au Con-
seil des ministres de vendredi est due unique-
ment au fait  que le Maréchal ne voulait pas se
charger de trop de discussions.

o «

Les oiwiiies alliées
EN RUSSIE

MOSCOU 28 novembre. — L'offensive so-
viétique a de nouveau fait des progrès sur le
front de Stalingrad où la situation est devenue
encore plus précaire pour les troupes aEeman-
des. Un examen des dernières opérations permet
de constater que la résistance ennemie a été sé-
rieusement entamée sur le flanc du nord-ouest,
tandis que le commandement adverse cherche à
créer «un centre de résistance au sud, afin de tenu
ouvertes Jes voies de communications vers l'ouest.

De puissantes formations motorisées soviéti-
ques poursuivent leurs attaques au nord-ouest,
D'autres détachements élargissent systématique-
ment la brèche ouverte au nord , le long de la
Volga, par laquelle fut  rétabli le contact avec la
garnison.

Le général iRodimself, qui commande les for-
ces sibériennes, a pu accélérer vendredi ses opé-
rations et occuper plusieurs blocs de maisons
dans le quartier indust riel .

Dans Je coude du Don , la situation prend une
tournure de plus en plus favorable pour les Rus-
ses. Tandis que l'armée rouge a pu consolider
et sur certains points élargir ses positions sur
la ligne du chemin de fer Rostof-Stalingrad,
d'autres forces misses «opèrent au nord ou delà du
Don, où des forces all emandes importantes sont
acculées. On croit à Moscou que le «maréchal
Timoscheniko' 'réussira à encercler rapidement et
à anéantir ces forces ennemies, ce qui aurait
comme conséquence l'isolement complet des for-
ces ennemies de Stalingrad.

Les opérations sont favorisées par de bonnes
conditions atmosphériques s'il est permis de s'ex-
primer ainsi. En effet , la pluie et le «brouillard qui
s'étend sur le champ de bataille handicapent sé-
rieusemen t l'action de Ja Luftwaffe.

L'avance des troupes soviétiques depuis le
commencement de l'offensive russe atteignait ,
vendredi soir, 150 «km.

K * «

EN TUNISIE
LONDRES. 28 novembre. — .Radio-New-

York déclarait samedi après-midi que les derniè-
res nouvelles de Tunisie indiquent « qu'une po-
sition importante » a été enlevée à l'Axe par les
forces alliées au sud-ouest de Tunis.

MADRID, 28 novembre- — Il résulte des
dernières informations arrivées d'Afrique du nord
que des colonnes alliées qui s'avancent dans la
partie centrale et méridionale de la Tunisie ont
réussi à battre et à repousser des détachements
allemands qui s'étaient établis au début de la se-
maine dans quelques villes côtières.

On annonce de nouveaux succès alliés au sud
de Tunis et au sud-ouest de Bizerte. Les Alle-
mands avaient établi dans ce secteur des posi-
tions fortifiées protégées «par des champs de mi-
nes. Les troupes américaines et britanniques ont
réussi à repousser l'ennemi et à prendre ces po-
sitions.

LE CAIRE, 28 novembre. — Le grand quar-
tier américain du Moyen-Orient annonce :

Des bombardiers lourds de l'aviation américaî*
ne ont attaqué des navires ennemis et des ins-
tallations à Tripoli et à Homs. A Tripoli, un
navire de commerce fut atteint par un coup direct
qui provoqua de puissantes explosions. D'autres
bombes explosèrent sur Je «môle espagnol.

Des bombes de gros calibre furent Jancées à
Homs, sur Je port. Un narvire de commerce en-
nemi fut atteint et abandonné au moment où il
était en train de couler.

o——
La tempête interrompt les services

maritimes
RABAT, 28 novembre. (Ag.) — Radio-Ma-

roc annonce que tous les services maritimes en-
tre l'Espagne, les îles Canaries et le Maroc fu-
rent interrompus par suite d'une violente «tem-
pête sévissant actuellement dans l'Atlantique.

Un hôtelier suisse a trouvé la mort
sur un bateau torpillé

SCHUPFHEIM, 28 novembre. (Ag.) —
L'« Entlebucher Anzeiger » apprend que l'hôte-
lier Otto Roosli, âgé de 35 ans , habitant Lima
(Pérou) , a trouvé Ja mort Je 19 septembre lors
du torpillage de son bateau , alors qu 'il revenait
en Europe voir sa mère malade.

Q noouelles condamnions
à mort en Suisse

BERNE, 28 novembre. — Un communiqué
officiel annonce que le Tribunal de division III b
a prononcé aujourd'hui quatre condamnations à
mort et d'autres condamnatio ns à des peines de
réclus ion.

Sont condamnés à mort pour délits de hain\
trahison et violation de secrets mili taires au'profit
d'une puissance étrangère :

Le premier-lieutenant à disposition Otto-Char-
les Rheinmann, né en 1913, étudiant et commer-
çant à Bâle ;

le lieutenant Otto-Peter Kulli, né en 1917,
étudiant à Fribourg ;

Erwin PhiKpp, né en 1912, mécanicien à Bâle,
et le soldat Jean SoJiwe.gler, né en 1915 , méca-
nicien à Bâle. Ce dernier , enfui «à l'étranger , est
condamné par contum ace-

Le solda t Fritz Weiss, né en 1909, jardinier
à Bâle, est condamné à 15 ans de pénitencier.

Le service complémentaire Waldemar Grethe r,
né en 1901 , négociant à Bâle, est condamné à
12 ans de ipéniteneier.

Le caporal Ernest Ramser, né en 1916, élec-
tricien à Bâle, est condamné à 12 ans de péni-
tencier.

Un 8me acusé est condamné à deux ans de
prison ; un 9me à dix ans de la même peine et
deux étrangers à cinq, mois de prison.

o

i interrogatoire du meoririer
de ragent de DO ice

ZURICH, 28 novembre. (Ag ) — Au cours
de son premier interrogatoire , Robert Tarchini ,
l'assassin du caporal de police Kull , a déclaré
qu 'après avoir échappé à ses poursuivants , il se
rendit en tram à Schlieren , puis de là gagna Ba-
den à pied. Il passa la nuit dans un wagon de
chemin de fer. Le lendemain , il. gagna Turtgi en
Argovie sur un vélo volé. 11 passa la nuit près
du pavillon de chasse, où il fut surpris par un
chasseur, sur qui il 'tira. Le coup transperça le
chapeau. Le chasseur 'tira à son tour trois coups
sur le fuyard, mais Je manqua. Tarchini se rendit
ensuite.à Schaiffhouse par le train , puis de là
à Schleitheim en tram , vendredi soir. Il projetai t
de passer Ja frontière , mais voulut «tout d'abord
souper. L'aubergiste, dont les soupçons furent
éveillés, avertit la police. Un gendarm e, arrivé sur
ces entrefaites, désarma Tarchini , dont le pisto-
let contenait encore une balle et conduisit le pri-
sonnier au poste de police. Tarchini fut  transfé-
ré samedi à Zurich.

o *

L Aileleiie a mai des itimiift
—-0—

ZURICH, 28 novembre. (Ag.) — La direc-
tion de l'Intérieur du canton de Zurich com-
munique :

Le Département politique fédéral fait  savoir
que le gouvernement britannique a accordé des
indemnités pour les dégâts causés par Je bom-
bardement du 22 au 23 décembre 1940- Confor-
mément à l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 fé-
vrier 1941 , 80 % des dommages ont été rembour-
sés «à titre d'avance par la Confédération et le
canton. Les dommages, pour autant qu 'ils avaient
trait aux immeubles, ont été couverts entière-
ment, conformément à la loi zurichoise sur l'as-
surance immobilière. Les indemnités ayant été
maintenant versées par le gouvernement britan-
nique, les 20 % encore dus des demandes d'in-
dem nités peuvent être maintenan t versés.

' o 1

Happés
ZURICH, 28 novembre. (Ag.) — Le jeune

Robert Iseli , d'Altstetten, 6 ans, traversait la
chaussée lorsqu'il fut Jiappé par un camion qui
lui passa sur le corps. La mort fut instantanée.

AIROLO, 28 novembre. (Ag.) — 'Lors du
croisement de deux directs dans Je tunnel du
Gothard, un ouvrier de la voie, Achille Francio-
li, de Rodi, 26 ans , père de famille , a été happé
par l'une des locomotives et fut  si «gravement
blessé qu'il mourut sur le coup.

o 
Le criminel, c'est le foin

BUCHS (St-Gall). 28 novembre. (Ag.) —
L'enquête ouverte à la suite du sinistre de Salez,
qui coûta la vie à deux personnes, était dû à
la fermentation du foin , ce qui explique l'ex-
traordinaire rapidité avec laquelle le feu se pro -
pagea.

o 
Le feu à la ferme J

EINSIEDELN, 28 novembre. (Ag.) — Le feu
a complètement détrui t la grange et les écuries
Kaelin à .Einsiedeln-Traebslau. Le bétai l put être
sauvé à grandpeine, mais Je reste fut  Ja proie
des flammes.

SION. — Conférence ries Mères chrétiennes. —
La conférence des Mères chrétiennes aur a lion le
mercredi 2 décembre, ù 20 h. 30, ù la .Salle du Ca-
sino.

Les mères chrétiennes et tout spéci alement les
jeunes y sont cordialement invitées.

Cette conférence se terminera à 21 h. 45 préci-i
ses.




